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Du rev

IQ réalité

Miroir de notre philosophie de vie actuelle, la piscine adopte une nouvelle
vision qui s'inspire des goûts et deS:spécificités de chacun. Gle met sur le
devant de la scène la détente, la remise en forme, l'esprit familial ou plus
intimiste... Gn somme, elle s'adopte'à votre^mod® cfe-viè. €He ne fait plus
bande à part, mais'prepc>en- compte fo globalité de l'aménagement extérieur
: jardin, terrasse... Cést-dgiïs cette optique contemporaine que Lyon a ouvert
ses portes oy Salon /y\dhdibl;dë;:]a''iÇisGne, en nôvembre-.dernier^reflet de
toutes tes. nouvèlles teVidahcikiûTl.
. , . . . -,v\«
" i—.-^*~ ~ ^^
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Profiter pleinement
cle sci piscine
La piscine Q ses bons côtes mois it ne fout pas oublier une
tâche fastidieuse I entretien fif in de repondre ou mieux
à vos attentes les enseignes spécialisées appréhendent
les plans d eau dans leur ensemble produits nettoyage
filtration C est ainsi que la domotique entre aujourd hui
sur le devant de la scene
Parmi les fabricants Klereo du groupe Somfy leader sur
le marche de I automatisation a développe pour cela un
concept ecologique le SioQimatic Pool Cette technologie
prend en compte grâce à des capteurs sans fil a I interieur
et autour du bassin I ensemble des paramètres influant
sur I equilibre de I eau pour vous assurer une gestion au
plus juste du traitement et de la filtration Vous apportez a
votre piscine ce dont elle o besoin ni plus ni moins pour
lui garantir une qualite optimale Un afficheur PRO relie o
votre telephone ou a Internet vous tient informe du suivi
des consommations d electricite de la qualite de I eau
des produits d entretien nécessaires et vous prévient de
toutes anomalies comme I encrassement du filtre

Piscine miroir ayant remportée le Trophée d Or Pise nes cf Exception 2010
et le Prix du public Salon de b piscine 2010 @Torvel
SOMFY
6157607200501/GAW/OTO/2

Les fabricants ont plus d un tour dans leur sac pour vous
faciliter la vie comme le Minisolt de Pool Technologie
Gectrolyseur ingénieux il ajuste la production de chlore
en fonction du volume de la piscine et le nombre de
baigneurs Zodiac Pool Core propose également le robot
hydraulique Vortex I dote d une aspiration cyclonique
pour un nettoyage simple et efficace Ou encore le robot
Quidwac manuel presente par Hexagone qui peut traiter
de grandes surfaces en moins de 7 minutes I
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Projet «mater Light» d flnthonu HuncWer concours fbol
Vision ®CR6flPOie

le design en prime
Lo piscine n'est plus seulement un concept réserve à
une seule saison Désormais, on souhaite profiter de
ses charmes toute l'année êlie s'accessoinse de toutes
les manières possibles, pour faire partie intégrante du
paysage
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Robot Vbrtex I eZod oc

Lû marque Dêi se met au goût du jour en proposant des
liners flrgiles ofin de creer des effets de reflets différents
similaires aux bassins de boignade
Petit coup de coeur pour la marque Tiki Concept qui
transforme votre bassin en oeuvre d art avec sa couverture
personnalisable IQ piscine devient un supoort de
decoration tout en elan: protégée et conforme a la norme
de sécurité
Lors du Salon le concours Pool Vision a mis en avant de
jeunes créateurs pour imaginer IQ piscine de demain
Olivier Siodmak en a fait rêve plus d un avec son projet
Sc'eenliner un liner en fibre optique qui vous fait voyager
au cœur de votre piscine Les images et videos prennent
vie au fond du bassin pour creer des ombionces des jeux
ludiques grâce o un butler tactile et Luoterproof qui
communique avec un ordinateur ou un télephone afin de

Couverture ds pisang personnal sde créée oi
oti«SolDn Mono cl ce fa Piscine 20'0
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Principe de fonctionnement de Klereo Premium et Klereo Care

») I ») («

POMPE 0€ FILTRATION

PILTRE

'

AUXILIAIRE '
- AUXILIAIRE I
• JESlNftCTANÎ -

^

MULTI APTEURS

récupérer le fichier de son choix flnthony HuncWer quant a
lui illumne IQ piscine de mille feux avec son projet Water
Light compose d^ 3 modeles encastrables o ventouses
ou o placer au fond de b piscine Totalement autonome
il est dote d un capteur jour/nuit pour se déclencher une
fois IQ nuit tombée
Ver table cameleon la piscine change de visage et évolue
avec son temps Les couloirs de nage et les ambiances
stule bassin sont toujours tres prisées sons pour autant
négliger la securite avec des volets ds alus en plus
performants axes sur I esthetisme
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Bientôt IQ
remise en roule
Bour profiter confortablement dè sa piscine des les
prémices de I ete mieux vaut penser en amont a la
remise 0n route Des que l'eau dépassera les 10° il sera
le moment d ouvrir sa piscine afin d analyser ses besoins
apparents et de reguler la qualite de I eau De ce fait si
vous souhaitez ajouter un équipement complémentaire tel
qu une pompe a chaleur ou des appareils de traitement
automatiques vous aurez largement le temps de I installer
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